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Pour une 5e édition, durant une semaine du 22 au 27 mars 2021,
#osons l’apprentissage et l’alternance! se lance à l’assaut des
Vosges, de l’Occitanie, de la Loire, du Grand Lyon, du Loiret, du Var,
de la Métropole Européenne de Lille et de l’Ile-de-France. Sur ces
territoires, à l’initiative des Clubs Entreprise FACE, plus d’une
centaine d’entreprises et centres de formation vous ouvrent leurs
portes pour partager leur expérience et leur vision de
l’apprentissage et de l’alternance.

Que vous soyez étudiants, enseignants, en recherche d’emploi ou en
reconversion, #osons l’apprentissage et l’alternance ! permet de
découvrir des entreprises et des témoignages de professionnels
passionnés, d’alternants et de tuteurs sur site en présentiel ou à
distance en visio-conférence.

Au travers de nombreux programmes : immergez-vous dans le quotidien
de ceux qui sont au cœur de l’entreprise, découvrez une dizaine de
secteurs à fort potentiel de recrutement, assistez à des
démonstrations techniques et des conférences thématiques,
appréhendez des métiers qui bougent et des compétences.

Plus encore, cet événement unique est l’occasion de participer à des
séances de coaching pour vos entretiens d’embauche et de bénéficier de
conseils personnalisés sur l’orientation.

Qu’est-ce que c’est ? 
#osons l’apprentissage et l’alternance!

« C’est une belle découverte et un très bon 
support pour les jeunes en recherches 

d’apprentissage ou même pour éclaircir 
leurs choix d’orientation » 

Monia, accompagnatrice d’un groupe (75)



Ensemble, changeons le regard sur l’alternance et 
l’apprentissage

Mobilisés pour faire connaître et améliorer l’image de l’alternance, 4
entreprises, AG2R La Mondiale, Casino Groupe, Solvay, ENGIE IT et
un grand réseau l’ANDRH IdF décident de lancer une semaine pour
s’informer sur l’apprentissage et l’alternance en Ile-de-France en
s’appuyant sur Face Paris, leur club d’entreprises, pour
construire l’événement.
C’est ainsi qu’en mars 2018, est lancée la 1re édition d’#Osons
l’apprentissage et l’alternance ! En Ile-de-France puis la 2e en mars
2019 et la 3e en mars 2020 reportée du 22 au 27 juin (en raison de la
crise sanitaire Covid-19).

Pour cette 5e édition, du 22 au 27 mars 2021, l’événement se
développe dans d’autres régions en France. 8 clubs FACE
rejoignent la dynamique.

#osons l’apprentissage et l’alternance!
La genèse du projet

1374 participants
70 écoles et entreprises 
participantes
140 programmes

2018 (#osons1 en IDF )

1931 participants
113 écoles et entreprises 
participantes
172 programmes

2019 (#osons2 en IDF)

Edition reportée en juin 2020 (Covid-19)
1662 participants inscrits en mars / 758 participants 
en juin
91 lieux inscrits en mars / 36 lieux participants en juin
154 programmes inscrits en mars / 68 programmes 
en juin

2020 (#osons3 en IDF)

Dans les Vosges et en Occitanie

2020 (du 30 nov. au 5 déc. en France)

Partout en France – 8 régions participantes
2021 (du 22 au 27 mars en France)



Une programmation virtuelle inédite

Au regard de la situation particulière que nous vivons et des
enjeux d’orientation et professionnels de l’après Covid-
19 qui se présentent, il apparaît comme essentiel de
soutenir plus que jamais les actions qui remettent les
échanges et le partage au cœur de nos relations et de
sensibiliser les jeunes générations aux formations et aux
métiers.

#osons l’apprentissage et l’alternance souhaite renforcer
cette dynamique et vous offre la possibilité d’assister à une
programmation virtuelle, en plus des traditionnels
programmes en physique partout en France.

#osons l’apprentissage et l’alternance!



De nombreux programmes en présentiel et en visio-conférence : 
Quelques exemples de la dernière édition

Rencontre pro et alternants 

Portes ouvertes en école 

Démo technique & mise en situation 

Vis ma vie 

Job dating en entreprise 

Job coaching et conférence

Duo école / entreprise(s)

7 formats de programmes vous sont 
présentés :

1_
2_
3_
4_

5_
6_
7_



Sélectionnez votre 
localisation

- Inscription sur site en 
présentiel et/ou à distance en visio-
conférence

- Inscription en groupe ou en 
individuel

- Inscription à un programme 
présenté par une école et/ou une 
entreprise

- Vos secteurs d’activité recherchés

- Vos disponibilités

- Votre profil

- Vos formats de programmes 
recherchés

Comment participer ?

Renseignez différents critères 
qui permettront l’affichage d’une 

sélection de programmes 

Inscrivez-vous aux programmes de 
votre choix et créez votre compte

- Gérez votre compte : ajouter des 
programmes, consulter vos données 
d’inscription, etc.

- Recevez un mail de confirmation avec 
toutes vos données d’inscriptions et un 
mailing d’alerte avant l’événement

- Accédez à toute l’information utile pour 
votre préparation : livret 
d’accompagnement, évènements/actions 
partenaires

Vosges

Occitanie

Var

Loire

Grand Lyon

Loiret

Lille

Paris



Vous êtes intéressé(e) pour 
participer à un ou plusieurs
programmes d’#osonsAA?

Inscrivez-vous dès le 1er 
février 2021

Contact
Votre référent FACE régional / départemental

ww
w.o

son
slap

pre
ntis

sag
e.fr

Vosges
Karima Ammariche
k.ammariche@fondationface.org
Occitanie
Gaétan Cabie (Aude) 
Caroline Cazi (Hérault)
occitanie@fondationface.org
Loiret
Daniel Coutinho
premiers2cordee@gmail.com
Loire
Julie Machon-Graeff
j.machon-graëff@fondationface.org

Grand Lyon
Naima Zariouh
n.soufi@fondationface.org
Var
Sabine Taisne
s.taisne@fondationface.org
Metropole Européenne de Lille
Lionel Le Rhun
l.lerhun@fondationface.org
Ile-de-France
Abdel-Hakim BINDECH
ah.bindech@fondationface.org

Pour tout autre renseignement : 
https://www.osonslapprentissage.fr
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